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Le centre commercial Carrefour Francheville accueille « Les Canons », une nouvelle 

enseigne qui démocratise les vins d’auteurs, les spiritueux* et l’épicerie fine. Une offre 

originale qui donne des idées de cadeaux pour les fêtes.  

 

« Les Canons » est un concept de caviste lancé en 2019 par Erica, Julie et Blaise, trois 

jeunes entrepreneurs français amateurs de vins et de leurs terroirs. 

 

« L’idée est née de la volonté de démocratiser le milieu des cavistes en proposant 

une sélection de vins, spiritueux et épicerie fine chinés avec soin et en perpétuel 

renouvellement. Nous partageons au quotidien notre passion avec des mots simples 

afin de rendre la connaissance du vin accessible à tous. En deux mots, beaucoup 

d’émotionnel et moins de technique ! » soulignent les fondateurs.   

 

La boutique se distingue par le fait qu’elle permet de goûter avant d’acheter et de 

découvrir l’histoire qui se cache derrière la production de chaque bouteille. Cette 

philosophie s’inscrit également dans une éthique de vente qui privilégie les circuits 

directs et les vignerons responsables, sensibles à la sauvegarde de leur terroir et de 

la biodiversité. 

 

« La boutique nous a séduits par son concept original et l’expérience client qu’elle 

offre. Aujourd’hui, les consommateurs souhaitent en savoir davantage sur les produits 

avant d’acheter : leur lieu de production, leur histoire mais aussi de pouvoir les tester. 

Accueillir « Les Canons » permet de compléter notre offre tout en s’inscrivant en 

réponse à cette tendance forte. » souligne Christophe d’Heucqueville, directeur du 

centre commercial. 

 

Le centre commercial met tout en œuvre pour garantir l’accueil des personnes 

(clients, personnels, prestataires et fournisseurs) dans les meilleures conditions 

sanitaires. 

 

Informations pratiques :  

« Les Canons » est situé à côté de l’Atelier du diamant. 

Site internet de l’enseigne : https://www.les-canons.fr/ 

 

 

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération.  
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À PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR FRANCHEVILLE 

Le centre commercial carrefour Francheville, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé à Francheville 

dans la périphérie Sud-Ouest de Lyon. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 

25 boutiques et restaurants parmi lesquels Marionnaud, Mc Donald’s, Krys, Jeff de Bruges. 

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-francheville.fr/  

 

 

À PROPOS DE CARMILA 

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de 

grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins 

Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, 

leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses 

actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au 

cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des 

expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing 

digital local, new business et RSE. 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés 

d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable. 
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